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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
FIN D’ÉTAPE – BULLETIN - RENCONTRE
La fin de l’étape se termine officiellement le 9 novembre pour les
élèves. Il sera possible de venir rencontrer les enseignants de votre
enfant à 2 moments : le jeudi 16 novembre de 17 h 30 à 20 h 30
ou le vendredi 17 novembre de 8 h 30 à 11 h 30. Bien qu’une
version papier sera remise à votre enfant, les bulletins seront aussi
disponibles sur le Mozaïk Parents à compter du 14 novembre. Vous
n’êtes pas encore inscrit à cette plateforme de communication? Vous
pouvez vous inscrire sous l’onglet « Liens parents/élèves, portail
parents ».

ACCÈS AU SECRÉTARIAT SUR L’HEURE DU DÎNER
Dorénavant, pour une question de sécurité, la porte avant menant au
secrétariat de l’école sera barrée en tout temps et sera contrôlée à
distance par la téléphoniste (système d’intercom et caméra).
Prendre note que le secrétariat sera toutefois fermé de 12 h à 13 h.

ÉSJN est ANIMÉE! Voici un
résumé de certains
événements qui se sont passés
durant le dernier mois.
Plusieurs photos de ces
activités se trouvent sur le
site Facebook ÉSJN.

VISITE DES 6E ANNÉE
Le jeudi 19 octobre dernier, toute
l’équipe de ÉSJN a accueilli plus de
232 élèves de 6e année lors de la
soirée VIP. Cette activité était une
belle occasion pour eux de vivre
l’expérience ÉSJN. Plus de 180
élèves de notre école et 80
membres du personnel ont participé
au succès de cette soirée.

CONCOURS DE PILES
ÉSJN et le comité environnement participe cette année à un
concours de piles en lien avec ENvironnement JEUnesse et Appel à
recycler. En plus d’aider notre planète, plusieurs bourses peuvent
être gagnées qui permettront la réalisation de beaux projets dans
les écoles. Les prix seront attribués en fonction du poids total des
piles amassées au prorata du nombre d’élèves de l’école. Le comité
environnement sollicite donc votre aide. Les jeunes du comité seront
à la place centrale les 27 novembre, 2 février, 2 mars et 9 avril
prochain pour récolter vos vieilles piles en échange de pop-corn! Il
n’est toutefois pas nécessaire d’attendre ces moments pour
apporter vos vieilles piles, car des boites de récupération sont en
permanence à la place centrale.

COMPOSTAGE
Pour une 2e année consécutive, le projet compostage initié par le
comité environnement se poursuit à la cafétéria. Les résidus de table
sont envoyés à Wôlinak dans un composteur à granule. Le compost
produit servira par la suite à différents projets, dont un projet de
plantation de jeunes pousses à l’école.

COURSE DE LA SANTÉ
C’est le vendredi 27 octobre que
s’est tenue notre traditionnelle
course de la santé. Cette année, près
de 300 élèves du primaire se sont
joint à nos 730 élèves. La météo était
au rendez-vous.
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DÉCLARATION DE MALADIES INFECTIEUSES
Votre enfant a consulté un médecin et un diagnostic de
maladie infectieuse a été établi, il est important d’en
informer l’école dans les cas de: conjonctivite, coqueluche, 5e

maladie, gale, gastro-entérite, hépatite A, oreillons,
oxyurose, pédiculose (poux), rougeole, rubéole, infection à
streptocoque du groupe A confirmée (pharyngo-amydalite,
scarlatine ou impétigo), teigne, varicelle.

POSES FIXES
Pour une 10e année consécutive, les
élèves d’art dramatique de 4e et 5e
secondaire ont vécu l’activité de poses
fixes. Durant toute une pause, ils ont
dû rester statiques dans leur
personnage. Ce fut beaucoup de
préparation pour une belle activité
réussie et aimée par tous!

Infirmière scolaire : Guylaine Hélie, poste 2228

QUOI FAIRE SUR L’HEURE DU DÎNER?
Plusieurs activités diversifiées sont offertes à vos enfants
sur l’heure du dîner : gymnases, salle de musculation, locaux
informatiques, bibliothèque, local d’aide aux devoirs réservé
pour les élèves du 1er cycle (l’Atelier), activités pilotées par
l’AVSEC, musique, arts plastiques, art dramatique, ping-pong
… et REMÉDIATION. Il est même possible de rencontrer son
tuteur. Nous vous encouragerons à discuter avec votre enfant
sur la façon dont il occupe son dîner.

REMÉDIATION
La remédiation est du soutien pédagogique offert par les
enseignants sur l’heure du dîner. Elle permet aux élèves de
répondre aux questions sur des notions moins bien comprises,
de les aider dans leurs travaux ou tout simplement pour
réviser. Les plages de remédiation de chacun des enseignants
sont indiquées dans leur local-classe et les élèves ont été
informés de celles-ci. Un tableau répertoriant toutes les
remédiations offertes sur l’heure du dîner vous sera envoyé
par courriel.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Le
19
octobre
dernier, la direction
d’ÉSJN a fièrement
remis la médaille du
lieutenantgouverneur
à
Arianne
Côté.
Étudiante de 5e
secondaire en juin
dernier, Arianne a su maintenir une moyenne générale de 93%
durant son 4e et 5e secondaire. Merci d’être un beau modèle
pour nous et bonne chance dans tes études Arianne!

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre, plusieurs
activités ont été organisées pour la
Fête de l’Halloween. Concours de
citrouilles, rallye photo, concours de
déguisement, concours de lipsync,
spectacle d’hypnose, etc. Merci au
Conseil étudiant pour la belle
organisation!
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CASIERS- CADENAS
Depuis quelques semaines, prétextant vouloir sauver du temps, plusieurs jeunes (principalement du 2e cycle),
choisissent de ne plus barrer leur casier. Nous vous rappelons que chaque élève doit « utiliser que la case qui
lui est attribuée et que l’élève a la responsabilité de la protéger avec un cadenas barré. L’école n’est pas
responsable des vols, pertes du matériel appartenant à celui-ci » ou même des objets pouvant être déposés
dans son casier à son insu. (Voir agenda scolaire, article 2,5 b à la page 16) .

JOURNÉE ENGAGEMENT JEUNESSE
Quatre jeunes impliqués dans le projet Nicaragua ont été représentés
notre école lors de la Journée d’Engagement Jeunesse régionale. Ce
rassemblement de jeunes étudiants a été un beau moment pour eux d’en
apprendre davantage sur différents organismes et projets réalisés dans
la région. Plein d’idées ont émané de cette rencontre. Merci au service
de SASEC de donner des occasions de découvrir et renforcir leur fibre
d’engagement et de leader chez nos jeunes!

COTON OUATÉ ÉSJN- SUDISTES
Il est encore possible de vous procurer le nouveau coton ouaté aux couleurs de ÉSJN et des SUDISTES
au coût de 35$ (modèle femme et homme disponibles). Les chandails sont vendus à la Procure ou en allant
voir Caroline Côté.

PARTIE DE HOCKEY DU 50E ÉSJN
Dans le cadre des activités du 50e, une partie amicale de hockey est organisée à l’aréna de Nicolet
lors du tournoi Sogetel. Marc Dion et Claude Bernier sont actuellement en train de mettre la
touche finalement à la composition des équipes. Venez festoyer avec nous le samedi 2 décembre
2017 à 20 h 30. Venez vous rappeler de bons souvenirs de votre passage à ÉSJN en bonne
compagnie!
Vous souhaitez être informé des activités organisées en lien avec le 50 e anniversaire de notre
école? Les informations sont disponibles sur le site Internet ÉSJN sous l’onglet 50 e.

